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Contraception 

L’organisation d’Expresso tient 
à signaler qu’elle n’est 
aucunement responsable de la 
distribution inopinée et 
dispersée de condoms depuis 
le début du festival. L’origine 
douteuse des sus-dits 
préservatifs (on parle d’un 
stock périmé fourni par 
Roselyne Bachelot à la 
municipalité rouge de 
Châtillon) nous appelle à 
dissuader toute utilisation 
hâtive de ces accessoires. 
Nous rappelons à nos 
aimables adhérent.e.s qu’au 
regard de la mise en oeuvre 
très lacunaire des programmes 
d’éducation sexuelle, iels ne 
sont pas assez formé.e.s sur la 
mise en place de telles 
mesures de contraception. Le 
stand Fuites Urinaires nous fait 
savoir que le professeur Cyroul 
propose des cours du soir à ce 
propos. 
  

SCOOP 

Le dernier sujet sera « Moi 
premier.e ministre ». Mais 
chut…

RÉMISSION 2022 
On laisse du latin | Si on veut | Non mais tantum sed estima

Extinction Démission 
Dans une ultime tentative de gauchisation des jeunes esprits, 
l’orga d’Expresso a organisé un atelier survivaliste brandé 
«Extinction Démission». Ce stage payant (5€ mini, à vot’ bon 
cœur, viva les Galapagos) ne fut néanmoins pas à la hauteur 
des enjeux. Nous approchons de l’enfer climatique. Nous 
flirtons avec l’extrême droite. Nous frisons l’empoisonnement 
industriel. Et pendant ce temps, nos écrevisses organisent un 
chat-bite allongé participatif sur un air disco, véritable 
négation de l’urgence ! Oui, il est urgent. Urgent de nous filer 
des Magnums double-choco-amande, avant que 
définitivement l’équipe des viocs finisse de faire fondre le peu 
de volonté révolutionnaire qui lui reste. 

Expresso 2022 : dérangement climatique 

15h – zones 1 et 2 à 21° - installation des deux cohortes de 
participants selon une mystérieuse clé de répartition. Les 
vieux de Fuites Urinaires sont en zone 2. La musique est 
mauvaise partout – é-ga-li-té ! 
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La dérive sectaire 
d’Aurélien Barreau 

Non content de ridiculiser la 
profession de coiffeur depuis 
2 décennies, les pratiques du 
Nostradamus de la 
pataphysique s’avèrent de 
plus en plus licencieuses. Un 
de nos brillants investigateurs 
l’a en effet surpris dans une 
démarche des plus étranges, 
pour ne pas dire scabreuses. A 
l’occasion de la 17e édition 
d’Expresso (rassemblement 
mélangeant ambiance Medef 
et coït JMJ), il a tenté de 
subvertir notre jeunesse droite 
et vigoureuse en lui proposant 
un simulacre de bien-être 
yogi. Alertée par nos soins, la 
courageuse équipe de Jets 
d’encre s’est interposée à 
temps alors que le néo-
gourou qui terminait "le cri du 
dauphin" s’apprêtait à 
entamer la "danse nuptiale du 
hamster". Parents, soyez 
attentifs, la bête en poncho 
rôde !

18h – zone 1 à 19° / zone 2 à 26° – les sujets sont lancés en zone 
2, la moquette est dans la place, le hamac de la Pauze installé. 
Les babaches de la Gazette saucisse ont sorti paréos et 
ukulélés. Hawaï en approche. On se dit que les équipes du 
rayon frais (la zone 1, quoi) ont dû coucher avec des 
participant-e-s du rayon frais lors de la dernière édition. 

22h – zone 1 à 17° / zone 2 à 34° – Zone 1 le sapin clignote, le 
Père Noël déprime. La Mouette est ballonnée, le Dauphin 
asséché, les babaches font du yoga-bite et cherchent leur 
joint. Mais que fait Mélenchon ?  

00h – zone 1 à 11° / zone 2 à 42° – Les Dérangé.es récupèrent 
de la pride de l’après-midi et dorment déjà. Zone 2, y en a 
qu’ont lâché leurs toges. Les vieux de Fuites Urinaires boivent 
et bossent en mâchonnant des capotes.  

02h – zone 1 à 4° / zone 2 à 56° - les bières sont fraîches à la 
cafet’, les zombies prennent le pouvoir. Zone tampon, 
l’organisation en charge du protocole a disparu avec les sujets. 

Dans l’aquarium de la zone 2, ça déballe les tisanes sur une 
bande-son pirate. Enfin Expresso peut commencer.


